Politique en matière de cookies
Qu’est-ce qu’un cookie ?
Les cookies sont de petits fichiers textes que le serveur d'un site web enregistre sur votre
ordinateur ou votre appareil mobile (smartphone, tablette...) lorsque vous visitez le site à
l'aide de votre navigateur. Un cookie contient des informations qui permettent au site visité
d'identifier votre navigateur et de retenir vos activités antérieures (p.ex. choix de la langue…).
Le serveur du site web ne peut lire que les cookies qu’il a enregistrés lui-même. Il n’a pas
accès aux autres fichiers qui se trouvent sur votre ordinateur ou appareil mobile.

Quels sont les cookies utilisés sur le site web de Égalité des chances ?
Égalité des chances utilise des cookies pour simplifier l’utilisation du site et accélérer les
opérations lors de vos prochaines visites.
Nous nous servons aussi des cookies pour produire des statistiques anonymes sur l’utilisation
de notre site web, dans le but d’en améliorer la structure et le contenu. Ces données
statistiques ne permettent cependant pas de vous identifier personnellement.
Vous trouverez ci-dessous une description complète des cookies utilisés par Égalité des
chances.

Cookies techniques
Ces cookies sont essentiels au bon fonctionnement du site web Égalité des chances.
Ils vous permettent par exemple de naviguer entre les différentes parties du site et d’en
exploiter certaines fonctionnalités.
Les cookies techniques ne permettent pas de vous identifier personnellement. Si vous refusez
ces cookies, il est possible que certaines parties du site web ne fonctionnent pas ou
fonctionnent de façon incomplète.

Cookies fonctionnels
Ces cookies mémorisent vos choix (p.ex. choix de la langue) afin de personnaliser votre visite
sur le site. Les cookies fonctionnels ne permettent pas de vous identifier personnellement. Si
vous refusez ces cookies, il est possible que certaines parties du site web ne fonctionnent pas
ou fonctionnent de façon incomplète.
Les cookies techniques et fonctionnels sont des cookies propres ou ‘first party’ : ils proviennent
du serveur du site we Égalité des chances.

Cookies marketing
Ces cookies recueillent des informations sur l’usage que les visiteurs font de notre site,
notamment les pages visitées et le temps passé sur chaque page. Il s’agit ici de ‘third party’
cookies : ils ne proviennent pas du serveur du site Égalité des chances, mais de Google
Analytics. Les cookies marketing ne permettent pas de vous identifier personnellement.

Comment gérer ou supprimer les cookies ?
La plupart des navigateurs Internet sont paramétrés pour accepter automatiquement les
cookies. Vous pouvez modifier vos préférences pour bloquer les cookies ou pour être averti
quand un cookie est enregistré sur votre ordinateur ou appareil mobile. Pour plus de détails
sur le paramétrage de votre navigateur, consultez ses instructions d'utilisation ou ses écrans
d'aide.

Cliquez ici pour prendre connaissance de notre politique de confidentialité

